
CONSEIL DES CINQ - CENTS."
/

MOTION D’ ORDRE
par RABASS E,

Député de la Seine -Inférieure ,

Sur la nécejfté d*établir une uniformitéfur Véchéance
des lettres-de-change & billets de commerce.

Séance du 11 Mcfiidor an 6„

Représentai du peuple,-

L’uniformité des poids fk mesures , en même temps

qu’elle eft une des plus belles productions du génie de notre

fiècle
, devient aufli un des plus grands bienfaits de la iégif™

lation nouvelle. Le commerce l’attend avec impatience *
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parce qu’en ramenant tout à un calcul fimple & naturel,

elle le dégagera de ces combinaifons perfides à l’aide des-

quelles le ipéculateur artificieux trompait Souvent la bonne
foi & les intérêts du négociant confiant Ôc laborieux.

Le moment n’eft pas éloigné , citoyens repréSentans , ou
une paix générale

,
1 heureufe paix , rouvrant ies canaux de

la profperité publiaue , viendra raviver en France le com-
merce flétri ôc deflëché par Sept années de guerre & de

4efaftres
,
ôc lui rendra Son ancienne Splendeur

: que dis- je?

elle augmentera Sa puilfance
,
parce quelle lui aura donne la

liberté.

On ne verra plus, comme Sous le règne des inftitutions

féodales , ces diftinétions fcandalemes qui , dans les préjuges

reçus , élevoitnt une barrière entre les hommes & les

hommes. Le titre de négociant lera un titre recomman-
dable j parce qu’il indiquera l’homme tuile à la Société.

Le commerce , fils de l’agriculture
, & bienfaiSant comme

elle , Sera le lien chéri des nations
\
en portant la vie Ôc

la fécondité dans les manufactures de tous les états , il aura

contribué à l’extirpation de ces diffentions ctuelles qui ont

ravagé la terre
,

Ôc fait verfer tant de larmes ôc de Sang

à l’humanité.

Vous avez depuis long-temps Senti , citoyens légiflateurs,

la néceffité de donner au commerce des lois organiques

qui s*afiimilent aux mœurs aétuelles , ôc qui fafîent difpa-

roître jufqu’aux traces des entraves de l’ancien régime
j

vous lui donnerez une liberté raifonnée qui ne pourra pas

dégénérer en licence. Tout le bien qu’il recevra de vous fera

mûri dans la fagefie de vos méditations
;
mais en attendant

le fruit de cet important travail, je connais un befoin pro-

vifoire , ôc je viens vous en entretenir.

L’ordonnance de 1673 continue d’être la bafe Sur laquelle

les tribunaux de commerce fondent leurs jugemens.

L’article IV du titre V de cette ordonnance eft ainfi conçu:

« Les porteurs de lettres qui auront été acceptées
,
ÔC

s> dont le paiement échoit à jour certain , feront tenus de
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» les faire payer ou protefter dans dix jours > après celui

» de l’échéance. »

Il fuit de l’efprit de cet article que le porteur qui néglige

de fa ire Tes diligences dans le délai requis perd fon recours

fur fon endolTeur.

Le commentateur de cette ordonnance , en donnant fon

opinion fur l’article IV, dit politivement que quand le mot
prenx Lroit ajouté au jour de l’échéance , comme s’il étoit

dit que la lettre eft payable à tel jour préfix , ce mot n’em-

jpêcheroic pas qu’il n’y eût également les dix jours de faveur

pour en exiger le paiement.

Cet article indique parfaitement que tout débiteur de

lettres-de- change acceptées, ou d’autres billets de commerce,

doit payer le jour de l’échéance , & que la faveur de dix jours

n’eft accordée qu’au porteur pour en faire le protêt.

Cependant , foit mauvaife interprétation de la loi , foit

efprit de convenance, un grand nombre de places de com-
merce ont adopté une jurifprudence indifférente. Tout eft

devenu prefque local
$

ie$ ufages ont écé pris pour la loi.

De là cette bigarrure dans les échéances & dans les formes

de procéder. Il falloir , Sc il faut encore ,
s’en faire une

étude
;

fans quoi on s’expofe à des procès ruineux. On a vit

à l’ancienne Confervation de Lyon 1,100 fr. de frais taxés

pour un procès fur un billet dont le principal n’étoit que
de 180 fr.

Ce n’eft pas d’aujourd’hui que l’on a cherché à rendre la

jurifprudence commerciale uniforme. En 1777 les cham-
bres de commerce 8c les jurifdiéfcions confulaires deman-
dèrent la fupprefîion de tous les ufages des places à l’égard

des billets 8c lertres-de-change
,
pour les réduite fous l’empire

d’une loi générale. Cette loi follicicée avoir pour bafe la

nifon, 8c le texte même du contrat
^
on vouloir que celui qui

s’obiigeôir de payer à jour fixe
,
pût y être contraint , 8c cela

éroit jufte. La loi n’eft faite que pour affujettir rigoureu-

fement celui qui s’elt impofé une condition à la remplir»

S’il peut l’éluder, il eft en contravention avec la loi , 8c il

commet une infidélité envers la fociété. A a
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I/ancien gouvernement n’écouta pas des réclamations

aufli raifonnables
;
mais ce qu’il n’accorda pas, quelques

jurifdiéhons conrulaires le puisèrent dans les principes du
droit naturel. Piulieurs confervèrent leur viei le routine ;

mais d’autres qui ne virent qu’un pîéonafrne dans les mots

prefîx & fans jour de grâce que le commenrareur indi-

quoir comme la (eule dérogation légale à l’crdonuance de

1673, jugèrent l>ons & vali les tous protêts faits au jour

fixe ftipule dans les lettr s ik billets de commerce, fie tri-

bunal de commerce de Paris a été invariable dans cette

junfprudtnce, de avec lui la majeure partie des autres tri-

bunaux de commerce de la République.

Je fuis d’un département
,
citoyens repréfentans > où il

n’en eft pas ainfi : la jurildiéhon confulaire de Rouen ,

érigée dès i656, 6c que le ttibunal de commerce a rem-

placée , a toujours accordé an débiteur dix jours de grâce

pour les lettres de billets caufes pour valeur reçue ou en

compte , & un mois pour les billets caufés pour valeur en

marchand ifes
, fans égard pour la fhpularion du paiement

a jour Exe
,
& fans que le porteur puifTe faire aucune di-

ligence avant ce dernier jour ci 11 terme accordé,

Cetufage, qui n’a point varié à Rouen, a été autorifé

par d’anciens arrêts du parlement de Normandie ,
de plu-

îieurs arrêts du ci-devant çonfeil. Le tribunal a xJuel de

Rouen ne paît donc y déroger qu’en vertu d’une loi

nouvelle.

Le département de la Seine-Inférieure contient main-

tenant quatre tribunaux de commerce. Le tribunal féant au

Havre n’a point adopté la jurifprudence de celui de Rouen. 11

fuit celle du tribunal de commerce de Paris. Je crois que

ceux féant à Dieppe ôe à Yvetot Font également adoptée,

ôe ils ont en raifon.

Je ne vous cite mon département , citoyens légiflareurs

,

que pour vous donner une foible idée des abus qui peuvent

naître d une telle opposition dé principes. Si vous vous fiai—

fiez repréfenter les diftérens ufages qui régiffent encore
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nombre de places de commerce de la République , vous

feriez frappés de leur incohérence & du danger qu’il y
auroir de les lailfer fubfifter.

La réunion à la France des pays conquis eft encore un
morif puidant de donner au commerce français la même
légidation. Vous éviterez par là aux jufticiables des tribu-

naux de commerce une pépinière de procès fur les a&ions

en garantie, & cette uniformité coïncidera parfaitement

avec celle des poids & mefures que vous ailtf établir fur

tous les points de la République.

D’après ces conlidérations
,

je vous proppfe de prendre
la réfolution fuivante :

PROJET DE RÉSOLUTION.
Le Confeil des Cinq-Cents

, confidérant que la diverfité

des ufages qui fubfïftent encore dans les tribunaux de com-
meice fur l’application de l’article IV du titre V de l’or-

donnance de i6y3
, blefte à la fois les intérêts des jufti-

ciabies &: les principes d’unité 8c d’ordre qui font l’effence

d une bonne légi dation
j
voulant y remédier , 8c préparer

au commerce une jurifpruience égale fur tous les points
de la République

,

Déclare qu’il y a urgence.

C°nfeiI 5 aP r^s avoir déclaré l’urgence
,

prend la
reiolucion fuivante :

Article premier.
À compter du premier vendémiaire an 7 , tous billets a

ordre lettres-de-change qui feront faits à cette date 8c
poherieurement ftipuîés à jour fixe

, feront échus 8c exi-
gibles le jour de leur échéance, pour quelque caufe 8c
vaeur quils foient faits, fans aucun jour de gr^ce . dont
1 ulage eft lupprimé.
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I I.

A défaut de paiement des billets Sc lettres-de change an
jour indiqué

, le porteur fera tenu d’en faite faire le pro-
tér le même jour

,
pour conferver fon droit de recours fur

les endoiïèurs.

I I I.

Lorfque l’échéance des lettres-de-change Sc billets de
commerce tombera le décadi ou le jour d’une fête répu-

blicaine
, le paiement en fera exigé la veille

j
autrement

le protêt en fera fait conformément à l’article précédent.

i y.

Les autres difpofitions du titre V de l’ordonnance de

1673, relatives aux lettres-de-change & billets de com-
merce

, font maintenues en tout ce qui n’eft pas contraire

à la préfente réfolution.

Y.

La préfente réfolution fera imprimée
;

elle fera portée

au Confeil des Anciens par un melïager d’état.

" — ' » ' ^

A PARIS
,
DE L’IMPRIMERIE NATIONALE.

McJdidor an 6 .

\
•


